
RUGBY
ECONOMIE

ALTRAD AU CŒUR
DE LA MÊLÉE

Depuis qu’il estdevenu présidentde Montpellier
en 2011,Mohed Altrad n’a cesséd’investir dans le rugby,
en Francecommeà l’étranger. Jusqu’àson coup d’éclat

cetteannée,où songroupeestdevenu partenairedesAil Blacks.
AURÉLIEN BOUISSET

S’ilss'apprêtentàselivrer un dueldimancheà

Bordeaux, Françaiset Géorgiens nese sont

plus croiséssur un terrain de rugby depuis

leur unique rencontre,lors de la Coupe du

monde2007 (64-7, à Marseille, enphasede
poules). Mais lesBleus et les Lelosont par-

tagé un pointcommun en 2017: ils arboraient

cetteannée-làle mêmesponsor sur leur
maillot national, «Altrad », sur le ventre pour

les premiers,dans le dos pour lesseconds.
C'est un raccourci spatio-temporelpratique,

mais qui donne un indicesur l'investissement

économique de MohedAltrad, le président du

groupe [que nousavons sollicité, mais qui n’a
pu nousrépondre), depuisqu'il s’est installé

dans le rugby en 2011, enacquérant50,26%

despartsdu club de Montpellier et en y injec-

tant 2,4 millions d'eurospouren combler le

déficit.

Altrad réalisait là une ambition contrariée

de la fin desannées1990, quand il était parte-

naire de Béziers, apparaissantnotamment

sur le maillot du club 11 fois champion de

France en 1998. «C’était leplus gros sponsor,

se souvient Richard Astre, qui y entraînait
alors.Le rugby lui avait plu, le contexte aussi,

puisque sasociété n'était pasloin, à Florensac.

On étaitencoredansun rugbyassociatif, avecun

comité directeur,qu'il a souhaité intégrer. Mais,

pourdesraisons locales, sacandidature avait

étérejetée.J'imagine qu'il avait l'ambition légi-

time dediriger le club. »

Ce qu'il est parvenu à faire treizeansplus

tard, lapsde tempsoù il a disparudes radars

de l'Ovalie, et toujoursdans l’Hérault, mais

au MHR. S'il y a approfondi sesinvestisse-

ments, notammentavec le naming du stade
Vves-du-Manoirde2014à 2018 pour quel-

seshorizons. Et sonpremiervivier aura été
les clubs de Pro D2 voisins, comme Nar-

bonne, ou plus éloignés, comme Colomiers

ou Montauban,qui l’ont souvent sollicité.

«On était attirés parlepersonnage,sesou-

vient BernardArchilla, qui dirigeait alors le

RCN M. C'était ungars mystérieux et qui s'était

fait tout seul, en s'entourantde fidèles qui

avaient fait la guerreaveclui. Çameplaisait. »

Cette mêmeaura,néede l’histoire person-

nelle d’Altrad, qui raconte êtrenédansle dé-

sert syrien, avait aussimarquéAlain Carré,

dirigeant de Colomiers,qui avait établi un

premiercontact avec lui pour le faire parler
devantsespartenaires.Avant de nouer un

partenariatde deux ans,pour200000euros,

en 2016.«C'était pourde la panneautique, et il

a toujours été réglo, précise-t-il. Colomiers

l’intéressaitparceque 60 %de mespartenaires

étaientdans le bâtiment, essentielpourson
groupe.»

Quand Altrad investit dansle rugby, c’est
qu'il y voit aussiun possible intérêtpourses
affaires. «Quand onl'a sollicité, il m'a demandé:

"Qu'est-ceque çame rapporte? Il n'y a aucune

visibilité !" Il nousprenaitpour une ville has

been», sesouvient Archilla, qui avait malgré

tout obtenu dansles 50000euros de sponso-

ring pour une année.

Une expansionéconomique
qui l'amèneauGraaldumonde
durugby

C’est après le milieu desannées2010 que les

investissements d’Altrad ont évolué dans leur

échelle et leur nature. Au moment mêmeoù
songroupechangeait dedimension et de
cœurde métier. Des acquisitions en 2015

(Hertel), 2016 [Prezioso] et 2017 (Cape) ont fait

exploser son chiffre d’affaires et fait basculer

le groupe versles services à l’industrie, un peu

de deséchafaudages

avait fait sapremière fortune.

Plus solide économiquement, le Groupe

Altrad est alors sollicité partoutdans le
monde, ClaudeAtchercitant notamment,
dansune interview au Figaro, lesappelsdes
Fédérationsgalloise et écossaise. De son

côté, il prospectealorsenAngleterre, à Glou-

cester, en y cherchantde la visibilité. Il serap-

proche aussidu Six Nations poursuccéderà
RBS, en 2017, comme sponsortitre duTour-

noi, dont le boss, John Feehan, espérait tirer

113millions d'euros sursix ans.
Malgré cesdeux échecset d’autres inves-

tissements plus atypiques, commeau Grey

College, en Afrique du Sud /voir parailleurs),

Altrad a réussi ensuite sesdeuxcoupsde
maître. Le maillot desBleus etle partenariat
avec le FFR, à partir de 2017, d’abord. Et cette

année, le coupd’éclat ultime, le maillot desAU

Blacks, où son nom apparaîtra à partir de
2022.

«Dans cette démarche, de Montpellier aux

Blacks, onpeut voir une logique, discernent
Thibault Lachacinski et Maxime Vigneront,

avocats au cabinetNfalaw, spécialistesdes
marques.Songroupe, leadermondial, estallé

progressivement vers l'équipe la plus emblé-

matique desonsport. Cepartenariatplaceun

statut. C'est unesuperpub etunénorme coup,

puisqu'il vaprofiter de la Coupedu monde2023

dont lesretombées seront fortes. Il va toucher

unpublic invraisemblable.» Le duo d’avocats
note aussi que danssacommunication,Al-

trad insiste sur le fait que le rugby correspond

aux valeursde son groupe, aux notions

d’équipe, etc. II n’est jamais loin non plus de
ses intérêts économiques.’t
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"0n étaitattirés(...)
C’étaitungarsmystérieuxqui

s’étaitfait toutseul,ens'entourant

defidèles. Çameplaisait FF
BERNARDARCHILLA,

ANCIEN PRÉSIDENTDU RC NARBONNE

Afrique du Sud

Unefondation
auGrey College
deBloemfontein
Le Grey College est uneinstitution en

Afrique du Sudqui primel'excellence

sportive, notammentrugbystique,avec des
installations dignes d'un club proet une

histoire centenaire. Montpellier ena profité

en recrutant d’anciens élèves devenus

joueurs, les frères Jannieet Bismarck

Du Plessis,JohanGoosen,JanSerfontein,

Henry Immelman, etc.Le lycéede

Bloemfontein afini parentrer encontact

avecMohed Altrad pourle convaincre de

financer, à partir de2017, un systèmede

boursesetyencouragerl’apprentissage
du français, à travers une fondation,

l’Altrad Badawi Legacy, qui apparaît surdes
panneaux publicitaires autour duterrain

principal. Pourmieuxrecruterses
meilleurs éléments, comme ont accusé
certains?«/\/on, nousa rétorquéWessel

Du Plessisen 2019, quand ily était encore

responsable du programme rugby. Sile
joueur quibénéficie d'unebourseveutrester

pourjouer pour les Springboks, ça lui va. S'il

veutjouerpour lesBulls (basés à Pretoria)

oulesCheetahs(à Bloemfontein), aussi.S'il

vient enFrance,ilpeutalleroùilveut, mêmeà

Clermont. Mais il doit juste donner unechance

àMohed delui expliquer ce qu'il trouveraà

Montpellier, pourtenter de leconvaincre, et lui

écrire unelettrepour lui expliquerqui ilest et

lui faire unretour sursesétudes.Altrad estun

mec intelligent, quiabeaucoupd'argent et

l'investit aussidans l'humain.Je l'aicompris

enlisant sonroman Badawi (paru en 1994),

qu'on amaintenant dansnotre bibliothèque. »

Géorgie

Un anavecles«Lelos»
Le GroupeAltrad a sponsoriséen 2017 le club d'Aia

Kutaisi, la ville natalede Mikheil Nariashvili, pilier arrivé

au MHR à 20anset où iljoue toujours, onzeansaprès.

La mêmeannée,Altrad estapparusur le maillot

de la sélection géorgienne ainsi que sur lespanneaux

publicitaires danslesstadeslors desrencontres

des«Lelos».

Perpignan

Brève incursion dansle XIII
En 2020, Altrad s’estaventuré au rugby à XIII, auxDragons

Catalans. «Jevoulais fidéliserce partenariat,dit Bernard

Guasch, présidentdu club perpignanais. Entermesde

communication, noussommes trèsreconnusenAngleterre.

Mais le partenariats'estarrêté,comme s'il enavaitdérangé

certains,en mettant du désordredans la famille durugby. Chacun

l'interprétera àsa façon. »

Gloucester(Angleterre)

Recaléparla Premiership
il yaquatreans

En 2016,MohedAltrad a exploré lapossibilité d’investiren
Angleterre, où songroupe réalisait alorsun quart desonchiffre

d’affaires. Et ila jeté sondévolu surGloucester. En décembre,
I il expliquait, dans les colonnes de L'Équipe: «Noussommes là-

1 basdesinconnusetnousavons naturellement décidéd'investir

pourle développementdenotre image. Eétudequenousavons
menéerévèlequele rugbyestle vecteuridéal. » En avri 12017,

la ligue anglaise, Premiership, mettait sonvetoau projet,

f expliquant qu'un Gloucester-Montpellier enCoupe d’Europe
créerait une situation de conflit. Dansunentretien auDailyMail, en

octobre2017, Altrad expliquait avoirvoulu acquérir45%despartsdu
club,y investir 10millions de livres (11,3 M€ à l’époque), y faire venir

desjoueurs sud-africains etdévelopper despasserellesavec leMHR.

France

Au soutiendesBleus
1 depuis2017
| Le groupe Altrad s’estrapproché desBleus,

apparaissant sursonmaillot avec l'inscription en
2017 : «tfFrance 2023soutenuparAltrad». Il s’agissait

de promouvoir la candidature de la Franceà

l’organisation de la Coupe du monde 2023. Ce premier

pasà 1,5 million d’euros estsuivi d’un contrat de

5 partenariaten 2018,évalué à35millions d’euros sur
cinq ans. La partie sponsoring du maillot decepartenariat

estévaluée à2,2millions d’euros parsaison,selonle Journal

dudimanche (janvier2018).
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2,6
En milliards d’euros,
le chiffre d’affaires
réaliséen 2020

parle GroupeAltrad,

qui employait 36 000 personnes.

En 2011, annéedel’entrée au

capitaldu MHR,le chiffre d’affaires
du groupe étaitde494millions

d’euros (pour 3 919 employés).

Dix fois plus riche endix ans

Evolution enmilliards d'euros dela fortune personnelle de Mohed Altrad depuis
son entrée au capitaldu Montpellier Hérault Rugby, selon le magazineChallenges

(entre parenthèses, M. Altrad au classement des plus grosses fortunes de France).

Nouvelle-Zélande

Sponsor
maillot
desAil Blacks

Pendant l'été2021, le groupe

Altrada réussison plus beaucoup

dansle monde du rugby:

un partenariat avec la NZRU,

la Fédérationnéo-zélandaise,

dont la partie la plus visible serale

sponsoring du maillot. Le contrat

aétéévaluéparle NewZealand

Heraldà 120millions dedollars

néo-zélandais, soit 74millions

d’euros pour la période 2022-

2028. Outre le maillot, il comprend
deséchangessportifs avec le MHR

et l'organisation dequatre
matchesàMontpellier pour

les équipes nationales
néo-zélandaises.

Antoine Dupont, samedi

au Stadede France,lors

de la victoire faceà

l'Argentine (29-20).

L'association Altrad

auGrey College de E

du français

Pierre

Lahalle/L'Équipe
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